
ce l'AL ULUTluN do Hcdam KattAlftt.

à lo aUéiÛCttKt le 13 JiiJN 1360

Au déport Ci- sont toujours des gens qui. so eonnaiseent et qui, "'«M*

pouvant plue c'indlijnoticr» oe concertent peur "foiru quelque chose** Par *wn-

pis dette colonele en rctraite ,tcuG deux anciens polyteennieisne* Ilo se «ont

perdus de vue depuia des ahn#eo,moia h> 2u Juin 1340 Ho os retrouvent devant

les d$b?i.- do la statue ùe Mongin que les Alicmr^Kio viennent do cynaaiter* t*

plus Sgô a*eppeUe Paul HMETfil y a 74 ana- u « ap, rift a «enter 6 cheval

avec Bon granti père qui fit la retraite da ftusoie* U'autroJllcXWonol do l»o

f»CCH£<i£ -Attoixanto^djU am,i^_t rwtxe premi-ur vfi^_rg^^jfe*rf^.îàr*;.jk.fmllm
3#s " obiwboô'" bu^^lçi3ï^7^'"*Vl,*^.*iLWi. un, jaftr^^.imltti^iapte, da-aw
#>éo^"ea' ot il a afirton^,.i^^^ .«|H^.fU^,.A*t-t^^

Enaaable il» von* raccorder <*« fUi*treo#trï*i»fi-rirBttrier, trôna-»

des reneeispwecote*** lia aérant arrêtés tous oeuxtet toudeuN «ont

aeato en exportation*

Je pourraia, «ans otend offort,citor una trentaine do ces pro*

niera do cordée rion qu'en nouant ceux que j»ei pei i nnnnU eonniM

en 1?40, Ils na sont nullement te-groupéo dans on «Mal Xteseu eoio «tt cou*

traixu âporpillca aauMt des étiquettes diver&oa-.celles da leurs demidxeo

da via ou d'activité*» Far exemple CDU»-*arii-puletCaBbot#Vel^^

d*autros encore***

f-p ARCHIVES,

U2çcmvf£

( allocution prononcée devant le Président de la République de Vépoque , Xje crois)
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-FORCES FRABCAI3E3 LIBRES
FRA1CE COMBATTAIT»

RESEAU MUSEE DE L* HOMME HAUET TILDE

LIQUIDATION

A I I ! 3 I A I I O I.

Je soussigné SCHICKLIM Antoine, liquidateur national dm réseau
Musée de l'Horae HAUET VILDE, conservateur do la bibliothèque des
archives ot d» Musée do St.Maur dos Fosses, atteste «ur l'homaeur
lo Colpaeo Maurioo DUTH2IL DE LA ROCHERE, demeurant à PARI^TFl7 ruo
Dmroe a été régulièrement inscrit sur les contrôles da fiéaëmm
do l'Homme B3&&Vilde, oa qualité d'agemt p. 2 du lor Jaillis - '

à JaaTier 1944 aveo lo grade de chef do aisâlom do 1ère classe.

Lo Coloael DUTHEIL DB LA ROCHERS, bloa qu'âgé do 70 ans'àf
résolument dès Juillet 1940 daas la lutte ooatre l'oocapaat%veo >
aai lo Colons! Hauot ( 2 fols arrêté, déporté, mort oa déportation. )
dont le patronyme figure daas la déaoaiaatioa officielle dm réseau.

C'sst par le Coloael DU THE IL DE LA KOCHERE ea rolatioa directe

avec Tilde que lo dit aootour Hauot ost rattaché au réaeau. C'est

égalememt par aon intermédiaire que los groupes pompiers do Paris

" LE DAMïgC, VERITE FRAMCAIoB " sont iacorporés dans cette formation*

L'activité du Coloael de la Rochère e-st multiforme :

Propagande*, Participation à la création du journal " Vérité

Française ". Collaboration à " Résistance I **.- Diffusion deoes publi¬

cations ot tracts divers. Evasion. Création d'une chaîne d'évasloa de

prisonniers coloniaux du groupe HAUET . Renseignements militaires.

Contrôle et transmission de renseignements ailitaires ( transmis eat
autres par le canal du Secteur VILDE.

ACIIOH .- Participation à la création du groupe para aili taire :
" Honneur et Patrie "

Arrêté le 3 Juillet 1941, en aime temps que le coloael HAUET
le capitaine Jean Hecht, MM. Jean fabé < déporté ) Benaly (interné)
Boisson et ftiff ( Internés et fusillés ) Marthe Kinkler, incarcérée
à la prison de Fresnes.

Iapliqué par la suite, dans l'affaire dite " da Musée do 1* Homme

en raison de 1* identification de son écriture ot ne pouvant nier les

faits, 11 sut, grâce à son habilité et à ses magnifiques vertus mora¬
les, disculper ses co-incnlpéa et ain-ii faire libérer le C0lonel

HAUET ot ses collaborateurs.



Condamaé à mort le 18 Mai 1942 pour activités anti-Allemamdoa
par le tribunal militaire d® Parla &vee ses collaborateurs directe

Beyssoa et Riff, il demande au tribunal d® pa^er pour tous. Cotte

grioe lui est refusée et il est déporté en &&»sàa d'exécution oa
Juin 1942, d'abord à la Maison de Rheiabaeh, ©asait® &u péait@moior

de Sonnenburg où 11 meurt ©m -J&isv.iar 1944 à X'%a d@ 74 ans des

suites d'une nalauie consécutir... h 4ïs trat*&îî©ats ®$i&nE.

La vie méconnue du Coloael |2>1 M BMSÏÏBM ©si citmtiè^oBemt
crée an Service de la frasa©»

Ancien élève de 1» Ecolo ^ol^s-ohaifs®,-. il prend part aux

d'Afrique, ot en raison d® ®@tvî.cgï o.cr.?©gti©aaela oomne eapitaimo
d'Artillerie de Marine, à la suite d@ la C&Mif^me du Somdam et de la
Vol ta, il est promu chevalier d© la Légioa d"»Hoattearc

Reprenant du service e®, l.W4y il £«>rt ®omm ©apitaia«9 parti

.à toutes les campagnes I4/I6-. m% blassé d@?uj fais, termina la

-comme Colonel, promu connaadsmr lu, Légion à'HtJsaemr il ©st décoré.

de la croix de guerr© avec 7 citation ôm D*S.ô. Britannique et
de la Croix de guerre Américaine.

Bien que dégagé de toute obligation nllitairef @s 1940, il

n'accepte pas l'armistice, se lance résolument dans la lutte contre

l'occupant et rend des servîmes de qualité à cette résistâmes inor¬

ganisée en 1990

Son attitude courageuse et cheval erçsqu© lors de son arres

et de son procès, et la dignité dost il fit preuve au cours de sa
déportation ont forcé l'admiration d© tous esss qsi l'ont approché.

Pour les survivants %:.-v'-, eut g^rr* sous B<sa ordres, le

demeure une des plus ballaa figures .:i RêzQsxi M Musée de l'Homme

HAUET VILDE. "

Le colonel DU THEIL DE LA RGC£ifcfi2 a été décoré à titre posthu¬

me de la croix de guerr® avec pala© ©t de la médaillé de la

résistance avec rosette.

Fait à SAIHT MAUR le 21 Avril 1951

Antoine 3CHLICKLIH

20, avenue Emile ZOLA.


